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composition,organisation
Portantattributions,
et fonctionnement
du ConseilEconomique,
Socialet Culturel

Vu la Constitution;

t

,

et adoptéen saséancedu22lûlars2006;
Nationalea délibelré
L'Assemblér:
Vu la décisionnbOdCC/2006clu 14 avril

2006du ConseilConstitutionnel,

promulguela Loi dontla teneursuit :
de la République
Le Pr,:sident

CHAPITRE L.
ATTRIBUTIONS

déterminelesattributions,
Loi Organique
Article 1.- La présente
la composition,
du ConseilEconomique,
et le fonctionnement
I'organisation
Socialet CultureT.
Article 2.- Le ConseilEconomique,Social et Culturel est une Asçemblée
les priniipales activitéséconomiques,
.*ruttutiu. représentanti
socialeset
culturelles.

I
I

il favorise la coliaborqtion entre ,les diflerentes activités et ca(égories
et jentreles differentesrégions tout en facilit4nt leur
socioprofessionnelles,
à la politiquelécon,cmique,
participation
socialeet culturelledu Gouvernément.
l

Article 3.- Le Conseil iEconomique,Social et Culturel est un jorgane
consultatif.Il est chargé| de dlonnerson avis sur les questionsà c{ractère
économique,social ou crjlturel portéesà son examenpar le Présidenltde la
le Gouvernen{ent
I'Assemblée
ou t,Ossemblée
République,
Nationale2
Nationale.} . - ^la,(
l)d(
I

projet dr: plan ou de Programtne à caractère
It peut être consuité sur tout
: t
économique,social ou culturel'
;
à I'analy,se de tout problème de développement
( 11 peut également proced-er
ses conclusions au Président de la
économtque, social et culturel. Il soum'et

et au Gouvernement'
Républiqtre,

LeConseilEconomique,socialetCulturelpeutdésigper;l'undesesmembresà
ou de I'Assemblée
duGouvernement
ra demandedu prJrialnide ra Répubrique,
orgooes,l'avis du conseil sur les questions
Nationarepour exposerdevant,àr
qui lui sontsoumises'
i /
)

rsocialet culturel peut, de sa propre
Article 4.- r-e conseil Economique,
de déveioppementéconomique,social et
initiative, analysertout problèma
sur des réformes qu'il juge
culturel et attirer I'atteniion du Gouvernement
l
et utiles à mettre? aeuvredansI'intérêtdu pays.
nécessaires
du Gouvernement,à des analysessur
Il peut égalementprocéder,à la demande
sociaux et culturels'Il soumet
la mise en cEuvredes progralnmesécorromiques,
la République,' au Gouvernement et à
ses conclusions au i'résident de
I' AssembléeNationale'
CTIAPITREIL.

et culturel estcomposéde trenteet
Articre 5._ Leconseil Economique,sc,ciar
qui, par leurs compétences'
un (31) membres,choisisparmi.lespersonnalités
au développement
effîcacement
reursexpérienceset leurs âctivitésco'.courent
culturel du pays' Ils sont désignéspar
économique,,o"iul, scientifiqueou
;Décret.
1
i

iL", t.-bres du Conseil Economique,Social et Culturel sont nommés sur les
i
i
basdssuivantes:
i
Chambre de Commerce, d'Industrie,
laa unalnor(
Cinq (5) représentantsde 1

d'Airiculture,desMineset d'Artisanat;

et culturelles;
desac1livites
Trois (3) représentants
frtistiques
i

- Deux(2) représentants
feminines
desAssociations
;
- Deux(2) représentants
desAssociationsdejeunes;
-

Deux (2) représentantsdes Banquês et Etablissements'Financiers I

- Quatre(4) représentants
desSyndicats
professionnels
;
- Deux(2) représentants
desPrrtfessions
libérales;
-

Ressources.
Cinq (5) personnalités

Article 6.- Peuventêtre nommésaux fonctionsde ConseillerEconomique,
Social et Culturel,les Tchadiensde udeuxsexesremplissantles conditions
:
suivantes
|
1
-

Etreâgéde trente(30) ansau:minimr:m;
Joulrde sesdroitsciviqueset politiques;
Etrede bonnemoralité;
Jouird'une bonnesantéphysiqueet mentale;
depuisau moins
Exercerles activitésde son domained'appartenance

-

cinq (05) ans ;
Etre présentépar sa corporationtelie que définieà I'article 5.

Article 7.- Les membres du Conseil, Economique, Social et Culturel sont
nommés pour un mandat de six (06) il1s renouvelables.Ils portent le titre de
Conseillers.
Article 8.- Les fonctionsde membredu Conseil Economique,Social pt Culturel
sont incompatibles avec la qualité de membre du Gouvernèmen! de
I'Assemblée Nationale, de Ia Cour Suprême,du Conseil Constitutionnel etdu
I
Haut Conseil de la Conrnunication.
l

i

'

l

Article 9.- l,-e,siègeide Conseillerdevient vacantpar suite de ldécès,de
dérnissionou de pertd de la qualité au titre de la quelle le conselllera été
nomme.
a

;

En casde décès,de dér{ission,d'empêchementdéfinitif ou de perte a{ fa qualité
au titre de la quelle [e Gonseillera été nommé, il est pourvlr à son remplacement

quesadésignatiofu.
dans
conditifns
lesmêmes
&

i

Le Conseillerdésignéen remplâcementde celui dont la fonctiona pris
fin avant
son terme normal, achèvele mandatde celui c1u'ilremplace.

Article 1Q:-I.esorganesdu Conseilsont:
- L'Assembléeplénière;
- L,eBureau;
- læsCommissions
Spécialisés,

plénièredu Conseilest I'instance suprême
, Articlç. U-; LlAssemblée
du
élit Ie Bureaudu Conseil.EIle approuveIa composition
.EIl.
des
/(_ commissions.
!:ryil:
Elle délibère
surlesdocuments
du conseil.

Article 12.-Le Bureaudu ConseilEconomique,Socialet Culturel
esfcomposé

de:
l

,

1

- Un (l) Président
;
- Un (l) Vice-président;
- Un (1) Questeur;
- Quatre(4) Rapporteurs

Le Bureauestélu pour un mandatde trois ansrenouvelable.
En casde vacancede postepourquelquecauseque ce soit,il
estprocédéà de
nouvellesélections.
Article I3'- Pour son fonctionnement,
Ie Crcnseilest doté d,un Secrétariat
Administratifet TechniqueplacésousI'autorit(idu président
du Conseil.
Le Secrétariat
est dirigé par un SecrétaireGénéralnommépar Décret.
Il a rang
e{prérogatives
de SecrétaireGénéralde Minis!ère.
'

i

Les rémunérationsdes autresmembresdu Eiecrétariattechnique
perrnanent
paxDécretpris en ConseildesMinistres.
çerontdétenninées
:

!

,

Les modalitésd'organisation
et de fonctionnerlentdu Secrétariat
sontprécisées
:
par le RèglementIntérieur.
{

i
Article

:

14.- Le

i

'

Conseil Ecc

l
^ | -

f f i ' : r - o n s etechniques
l I ^ b . c o nperrnanentes
omrque,S9qaletCultureldisposedes
çottt*]:tlons
dont lal cionfigurationet les attributions
{ont définies par le RèglementIntéri.eur fu Cùseil. Il peut jcréer des
commissions
aQ
ad noc
hocpour
pour exurmlner
examineroes
desproblcfnes
problèrnB,particuriers.yyuurrrsrerls
particuliers.
i
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CIHPI'TRE IU.FONCTIONNEME}fT
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Article 15'-'LeConseilFconomique,
Socialet Cultureltient deux(2) Sessions
par an dont-laduréene peut excéderquinzg(15)jourc.
c.r-sessionssont
ouvertesun (l) mois avant
les Sessiônsordinairesde liAssembléeNationale.

duPrésident
dela République,
le conseilpeutégalement
E
/ A la demande
seréunir
en sessionspéciale
pouruneduréemaximale
dehuit fal:""*l'
Toutes les Sessionsdu, Conseil sont convoquéeset
closes par Décret du
Présidentdela Répubiique.
Article 16'-Lesséances
du conseilEconomique,
socjal
/ et Culturelne sontpas
puQliques.Cependan! les membres du Goi

I'Alsembt
éeduconseil
-ci
ro.squ.
cerui
ï:i.iffi:::;
domaineriecompétence.
Ils peuventêtre",.r*ri:iËr'iiï,tff
entendus
lorsqu'ilsr" a"À*J";

'--'

Article 17'-Le Présidentde la-République
peutadresser
desmessag;es
ou faire
des communications
au conseil Economiquà,Socialet cultur;l en
Assemblée
plénière'ces messages
et communications
ne donne* p* ii;u a aeu",, en sa
présence.
)

]llglS'- Le Premier Ministre peut faire des communicationsau
conseil
Economique,social et culturel dansle cadrede la présentation
ou prograrnme
économique,social et culfurel du Gouvernementou
de certainsprogrammes
nationauxà caractèreéconomique,social et culturel.
Ces commurrir:ations
ne
donnentpaslieu à débatsen sapiés.n.".
chaque année,le PremierMinistre fait connaîtrela suite
donnéeau:xavis du
ConseilEconomique,
S$ial et Culturel.
Article 19'- Le ConseiliEconomique,
Socialet CulturelpeuLà
du
Présidentde la Républiqbe,du PremierMinistre ou prËsidentIa dq:mande
du
de I,A$semblée
Nationale,désignerun fdesses membrespour exposer
devant
ev I q^r eux tr,avisdu

Conseil sur les questions à lui soumises.
l

.
I

Article 20.- Les dg:islob du.conseilsontprisesà la
lmajoritésimpre.pn
cas de
partagede voix, celledufprésident
rt çsL
estprépondéra
PrePonoer*tt"p
/&r,l
i
I
a
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articte Zl.- I_e,ConseilEconoinique,Social et Culturel
élabore et adopte son
RèglemenrIntérieur qui est apprguvé par'DécreÇ
aprèsavii de t. ônrmUr.
i Administrativede la Cour Supieme.
j
I'

#*j::,'f:"tionsdemembre,duConseiIEconomiqrue,,.Socialet
Culrurelsont gratuites.
i

i
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ToutefoiÇJes
membres
du Bureaudu conleil E*";#[nrlqu., Soci,al
et Culturel

;G;Ë'ËiïilliiilirÏ:,ii:j
ffT,".',::.ltuneindemnitédontt."'ont"'iffi
Ministres.

, kr autresmembresdu conseil ont *:tt ppndantla dureedes sessions,
à une
indemnitéde session,ainsi qu'au r"*bo,rÂ'"rn.nt
des Êais de transportet de
séjourselondesmodalitésqui serontn*e"sà.tts
les mêmesconditions.
Article 23'- Lescréâitsnécessaires
au fonctionnement
du conseil,Ebonomique,
social et cultufel sontinscritsau titre d" ô";;il
au BudgetGénéralde l,EtatLe Présidentdu conseil Economique,social
et culturer est ordonnateurdes
dépenses
du conseil' Les comptesdu conseil
sont soumisaux règlesde la
comptabilité
publique.
I

CIIAPITRE TV..

Article 24.-DesDécretspris en Conseil des
Ministres \rçtçr'''ç'l
déterminentlqs modalites
d'applicationde la présenleLoi org"ilu".
I

Article 25'- r'a présenteLoi org.lnieu.
,L-"iabrogetoutesres dispositions
antérieurescontaires, sera enregistréË,-n[ù6e.
au Journal offir;iel de la
Républiqueet exécutée
commeLrri dernt"$_/t"J
I
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